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Ligue de Football des Pays 

de la Loire 
 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°10 
 

Réunion du : Mercredi 07 mars 2018 
 

Présidence : GUILLARD Christian 
 

Présents : MM. AUGU Alain, DENIS Sébastien 
 

 
 

1. Bilan des observations 

 
Christian GUILLARD et Alain AUGU font un point sur les observations réalisées à ce jour et les programmations à 
venir. 
Alain AUGU valide les rapports reçus du mois de février pour envoi aux intéressés par le service administratif de la 
CRA. 
Dans l’attente de la dernière observation des arbitres de la catégorie R3 (1ère phase) programmée ce week-end et 
après analyse des rapports la CRA propose à ce jour le repêchage de deux arbitres initialement affectés au chapeau 
B afin de compléter à cinq arbitres la constitution des cinq poules de play-off R3. 
 
Sébastien et Alain travaillent sur la projection des promotions et rétrogradations par catégorie qui sera proposée 
pour validation lors de la prochaine réunion plénière de CRA. 
 

2. Les promotions accélérées et préparation de la saison 2018/2019 

 
 
Les arbitres du pôle espoirs ont tous été observés au cours de la saison par les observateurs de leur catégorie pour 
les arbitres Régional Elite et par le président de CRA et le vice -président pour les autres catégories. 
Après analyse des rapports et concertation, il est décidé de proposer les promotions accélérées suivantes : 

- Corentin BOULARD est promu dans la catégorie RE 
- Thibault DESHAIES, Raphaël PRESNEAU et Victor SIMMONEAUX sont promus dans la catégorie R1 
- Camille SORIANO est promue dans la catégorie R1  
- Charlotte FOREST et Joséphine RIBAULT sont affectées à la catégorie R3 

 
Ces promotions sont effectives pour cette fin de saison et les arbitres concernés pourront être accompagnés sur 
leurs rencontres dans leur nouvelle division d’affectation par des membres CRA, observateurs CRA ou les CTRA. 
 
Afin de préparer la saison 2018/2019 et la projection du pôle espoir, la CRA est susceptible d’aller observer des 
arbitres de ligue ou candidats ligue répondant aux critères d’intégration du pôle espoirs en complément des 
observations effectuées par le ou les observateurs désignés de leur division d’appartenance. 
 
Après échanges avec différents arbitres du pôle JAL désireux d’intégrer l’effectif seniors au terme de la saison, il est 
convenu que ces arbitres ayant fait acte de candidature soient observés par les CTRA pour donner un avis avant 
validation par la CRA de leur intégration à l’effectif d’arbitres de ligue seniors pour la saison 2018/2019. 
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3. Validation des candidatures fédérales  

 
 
Après analyse des observations et des résultats aux différents probatoires théoriques, la CRA décide de proposer 
aux candidatures fédérales les arbitres suivants : 
 

- Candidats F4 : Johann AUDOUIN et Jordan LOMI.  
Pierre RETAIL sera intégré aux formations théoriques en qualité de candidat réserviste. 

- Candidat AAF3 : Maxence NOUCHET 
- Candidat Futsal : Romaric GASNIER 
- Candidate fédérale féminine : Joséphine RIBAULT 

 
Les candidats JAF seront nommés un peu plus tard dans la saison lorsque le nombre définitif de places allouées à 
la ligue des Pays de Loire sera connu.  
 
 

Le Président, 
C.GUILLARD 

 


